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J’ai lu, depuis un certain temps déjà, ce qui 

devrait devenir mon coup de cœur de 2014. 

J’ai choisi d’en parler dans ce numéro de la rentrée… Un peu 

comme ma façon de vous souhaiter un bel automne en 

compagnie de cette histoire pleine de poésie et de délicatesse 

mettant pourtant en scène l’une des pages les plus sombres 

de l’histoire. 

Je n’aurais pas voulu vivre pendant la Seconde Guerre 

mondiale, encore moins en Europe, encore moins sur la rue 

Himmel dans une Allemagne ravagée (peuplée, on l’oublie 

souvent, d’Allemands résistant tant bien que mal à la 

propagande nazie). Et encore moins devoir porter le sceau du 

juif allemand.  

Je n’aurais pas voulu le vivre… mais je l’ai lu (et de temps 

en temps, lorsqu’un livre me marque, j’en arrive à éprouver 

une certaine difficulté à faire la différence entre cette réalité 

que je n’ai pas vécue et celle que je lis). Je me plais à appeler 

ce phénomène le « No man’s land » de l’esprit, comme un 

lieu où fiction et réalité s’entrecroisent et deviennent le 

temps d’un livre une réalité parallèle qui m’emporte au fil 

des pages.  

Le livre dont je parle : La Voleuse de livres de l’auteur  

australien Markus Zusak.  

Je me demande souvent s’il y a de la beauté où il y a 

l’horreur et la peur… en tout cas, sur la rue Himmel, il y 

avait la jeune Liesel… et ses habitants. Lorsque Liesel, 

recueillie par un couple coloré, arrive sur la rue Himmel, elle 

est quasi analphabète. Commence alors le récit des liens 

qu’elle va tisser avec les êtres parcourant sa route… et de 

ceux qu’elle va tisser avec les livres.  

La narratrice du roman est la mort elle-même, entité chargée 

de recueillir les âmes des défunts. Cependant, rien n’est 

surnaturel dans ce roman… Au contraire, la mort devient 

l’œil extérieur qui n’intervient pas, qui s’étonne du pouvoir 

d’autodestruction de l’humanité mais qui est aussi charmée 

par sa capacité d’adaptation et sa dignité devant l’horreur, et 

qui n’est jamais insensible au sort des âmes qu’elle recueille 

et à celui de ceux qui leur survivent.  C’est une histoire 

superbe, dure et lumineuse… et la lumière de ce roman 

vient, selon moi et curieusement, du fait que la narratrice est 

la mort elle-même.  

Je vous souhaite une très belle saison de lecture. 

EXPOSITION DE DESSINS 
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont manifesté leur 

patriotisme lors de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste en 

participant à l’exposition de dessins organisée par la 

bibliothèque. Voici quelques-unes des œuvres exposées au 

cours de cet événement. (Photos en page couverture) 

NOUVEAUX LIVRES EN CIRCULATION 
Voici le titre des nouveaux livres que vous trouverez sur nos 

rayons cet automne : 

 Les chiens de Belfast (Sam Millar) 

 Elles ont  fait l’Amérique (Serge Bouchard) 

 Ils ont couru l’Amérique (Serge Bouchard) 

 Prague fatale (Philip Kerr) 

 L’allée du sycomore (John Grisham) 

 La splendeur de Cavendon Hall (Barbara Taylor 

Bradford) 

 Le jardin de bronze (Gustavo Malajovich) 

 L’Agent Jean Tome 3 (Alex A.) 
 

CONCOURS DE PHOTOS 
J’avais annoncé, dans le dernier Félix, la tenue prochaine de 

notre traditionnel concours de photos se tenant dans le cadre 

de la Fête au village. Nous vous rappelons qu’il est toujours 

possible d’y participer et nous sollicitons les talents locaux. 

La Fête, ainsi que l’exposition, auront lieu le samedi 27 

septembre prochain. Les photos seront exposées, comme à 

l’habitude, à la salle Desjardins et nous tiendrons également 

une vente de livres usagés. 

Le thème retenu cette année est « les champignons sauvages » et, 

nouveauté, vous pourrez vous inscrire dans deux catégories, 

soit les catégories « appareil photo » et « tablette ». 

Nous vous invitons à participer en grand nombre. Pour ce 

faire, veuillez apporter vos photos imprimées en format 8x10 

avant ou le 23 septembre. 

CHRONIQUE VOYAGE 
La chronique voyage est de retour cet automne et M. Paul 

Janiga propose, pour cette première édition de l’année, une 

incursion sous les Tropiques. 

Plus précisément, le thème sera « Quelques images du 

Mexique » et M. Janiga vous convie à ce voyage en images 

en commençant par la présentation de la côte est de la 

péninsule du Yucatan, la Playa del Carmen et ses environs, 

incluant les ruines Maya. Cette chronique voyage se clôturera 

par la présentation d’images de l’île de Cozumel.  

La rencontre aura lieu le mercredi 17 septembre à 19 h à la 

salle Desjardins. 

Annick Thibault 

SUITE PAGE 4 
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Bonjour, dans cet article je vais vous 

parler du lynx et du tatou.  

Le lynx est un félin dont la famille se 

divise en quatre groupes : le lynx du 

Canada, le lynx boréal, le lynx pardelle 

et le lynx roux. Les quatre espèces de 

lynx vivent à l’hémisphère nord dans les 

forêts boréales. Les lynx avaient une 

place importante dans la mythologie amérindienne. Peu 

connus des Européens, ils étaient considérés comme des 

bêtes féroces même si c’est le contraire. Avec ses oreilles 

ornées d’une touffe de 

poils, ses barbichettes et sa 

courte queue, le lynx est 

facilement reconnaissable 

parmi les autres félins 

hormis peut-être le caracal 

(aussi appelé lynx du désert). 

Ce dernier leur ressemble 

beaucoup mais il n’a du lynx 

que le nom. 

Le tatou vit en Amérique tropicale. On le reconnaît grâce 

aux plaques dures qui couvrent son dos tout en lui permet-

tant de se mettre en boule pour se protéger de ses ennemis. 

J’ai lu une histoire sur les tatous et j’aimerais vous la 

raconter.  

 
 

 

 

Une fois, en se promenant, le hérisson rencontra un bébé 

tigre qui avait très faim. Le tigreau (ou tigron) l’approcha 

alors le hérisson se roula en boule. Le petit félin avait beau 

essayer de le mordre, c’était trop piquant. La tortue qui 

marchait par là rencontra elle-aussi le tigreau. Aussitôt, elle 

se dépêcha de rentrer dans sa carapace. Le bébé tigre qui 

s’approcha essaya de la mordre mais la carapace était trop 

dure. Le petit dit alors : «Vous verrez, ma maman à moi ne 

fera qu’une bouchée de vous.» En entendant cela la tortue 

et le hérisson eurent très peur. Le petit tigre partit. La tortue 

dit au hérisson : «Viens, je vais t’apprendre à nager.» Le 

hérisson répondit : «D’accord et moi je t’apprendrai à te 

rouler en boule.» Ils apprirent chacun l’habileté de l’autre. 

Le lendemain matin, maman tigre et bébé tigre furent 

surpris : le hérisson n’avait plus de piquant mais une carapace 

et la tortue pouvait se rouler en 

boule. Les deux tigres partirent en 

courant. Arrivés à la maison, bébé 

tigre dit : «Maman comment vas-tu 

les nommer ?» La maman répondit : 

«Heu, des tatous je crois.» Et depuis 

ça na pas changé.  

Annick Thibaul t  

DON  DE  LIVRES  

Comme à l’habitude, il nous fait plaisir de publier la liste des personnes qui ont généreusement donné des livres à la  

bibliothèque. Ces livres restent dans notre collection locale ce qui signifie qu’ils ne seront pas échangés avec une autre 

bibliothèque. Merci donc à toutes ces personnes qui, régulièrement, enrichissent notre collection. 

Anne-Marie Purcell 

Paul Janiga 

Carole Lalancette 

Michèle Nault 

Hélène Tanguay 

Denise Lebel 

Céline Cartier 

Madeleine Bouchard 

Nancy Lussier 

Jacqueline Breton 

Philippe Ouimet 

Émilie Choquette 

Guy Desmarais 

Adélaïde Poussier 

Denise Foisy 

Mélanie René 

Clémence Pinard 

Annick Thibault 

James Davis 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BakE-KggiBsgaM&tbnid=xFbB0z_BAr05-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.boomerang-academy.fr%2F&ei=e2HvU9b6DeHO8AHf3IGQDw&bvm=bv.73231344,d.aWw&psig=AFQjCNFgMRVCklRtGoLE4
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Pour une autre année, la fête nationale 

du Québec a réuni les organismes 

communautaires, les citoyens bénévoles 

et le public autour de cette grande fête.  

La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey est heureuse 

d’avoir organisé cet événement, sous la coordination 

des Événements Lodge, qui permet à ses citoyens de 

fêter tous ensemble sous l’emblème du fleurdelisé. 

UN GROS MERCI AU COMITÉ ORGANISATEUR qui a si bien 

su tout organiser pour le bon déroulement de 

cette activité. 

MERCI  AUX  ORGANISMES  QUI  ONT CONTRIBUÉ  
FINANCIÈREMENT  :  

le Mouvement national des Québécois et la Société 

Saint-Jean-Baptiste 

MERCI AUX ORGANISMES QUI SE SONT IMPLIQUÉS :  

la bibliothèque Irène-Roy-Lebel,  

les Chevaliers de Colomb,  

la FADOQ  

et les pompiers de Saint-Félix. Nous remercions 

également l’équipe de la cantine et de la cabane à 

bonbons. 

MERCI AUX PARTENAIRES QUI ONT CONTRIBUÉ EN 

OFFRANT DU MATÉRIEL OU DES SERVICES:  

J. Noël Francoeur inc. 

LCN inc. 

Martin Benoit 

Christian Girardin 

UN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES qui ont donné de leur 

temps et de leur énergie car, sans eux, de tels événements 

ne pourraient avoir lieu. Grâce à vous, la Fête nationale 

a  réellement  ref lété  son thème de l ’année  :  

Nous sommes le Québec! 

Et finalement, MERCI AU PUBLIC d’avoir répondu à 

l’appel. Toute cet te  énergie  déployée n’est  

rien sans vos applaudissements et vos sourires.  

MERCI ENCORE ET À L’AN PROCHAIN!!! 

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 2014  

4105, rue Principale St-Cyrille-de-Wendover 

Téléphone :    819 397-6066 

PHARMACIE Télécopieur :  819 397-6020 

Devenez Fan de notre page Facebook.  

Voici l’adresse pour vous inscrire :  

www.facebook.com/familiprixnathaliecloutier 

  

  

  

  

NATHALIE CLOUTIER 

HEURES D’OUVERTURE 
LUNDI-MARDI-MERCREDI :  9 H 00 À 18 H 30 
JEUDI : 9 H 00 À 20 H 00 
VENDREDI : 9 H 00 À 18 H 30 
SAMEDI : 10 H 00 À 17 H 00 
DIMANCHE : FERMÉ 

À SURVEILLER À VOTRE FAMILIPRIX 

VENTE DE POMMES:  

DU 4 AU 6 SEPTEMBRE 2014  

 

 
 

T O U S  L E S  P R O F I T S   

S E R O N T  V E R S É S  À   
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Un grand merci à l’équipe de Richard Francoeur ainsi qu’à 

l’équipe de Jacques Lachapelle et leurs conjointes merci à 

tous les frères Chevaliers et leurs conjointes, à tous les 

bénévoles qui ont contribué au succès, lors de la Fête de la 

Saint-Jean-Baptiste. Merci pour le beau travail accompli ! 
 

L E  3  SEPTEM B R E  2014  

Aura lieu une mise en place des officiers. 

Endroit : La Pet i te  Chapel le  St -Gérard  

Heure  :  7  h  30  
 

Bienvenue à tous les Chevaliers et leur 
conjointe . 
 

RAPPEL 

L’exécutif des Chevaliers de Colomb reprendra ses activités 

tous les deuxièmes mardis de chaque mois à compter du : 

9 SEPTEMBRE 2014 
CENTRE EUGÈNE-CAILLÉ 

19 H 30 À 22 H 

Pour ceux qui aimeraient se joindre à notre mouvement, nous 

serons heureux de vous accueillir et nous vous souhaitons la 

bienvenue. 

 

Votre Grand Chevalier 

Jocelyn Cusson 

 

L’Association des propriétaires du domaine Descôteaux 

remercie tous ceux et celles qui ont participé à notre souper 

spaghetti le 28 juin dernier, cela fût un franc succès, un 

gros merci à tous nos bénévoles. 

UN GROS MERCI AUSSI À TOUS NOS COMMANDITAIRES  
VALÉRY COIFFURE  

DÉPANNEUR IDÉAL  

MICHELINE COLLIN 

DENYSE ROUSSEL  

AINSI QUE L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DOMAINE DES-

CÔTEAUX . 

UN GROS MERCI À  TOUS  
 

 

P.S. : NOUS AVONS TOUJOURS NOTRE BINGO  

À TOUS LES JEUDI SOIRS À 19 H 15  

À LA SALLE FERNAND GAGNON  

734 RUE  VINCENT  

BIENVENUE À TOUS … 

 

Denyse Roussel, présidente 

L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DESCÔTEAUX  

INGRÉDIENTS ; 

4    pommes moyennes, coupées en tranches (4 tasses) 

3/4 tasse cassonade 

1/2 tasse de farine tout usage 

1/2 tasse d'avoine à cuisson rapide à l'ancienne 

1/3 tasse de beurre ou de margarine, ramolli 

3/4 cuillère à café de cannelle moulue 

3/4 cuillère à café de noix de muscade moulue 

Crème ou crème glacée, si désiré 

 

 
 
 
 
 
 

PRÉPARATION DE LA RECETTE :  

Préchauffer le four à 375 ° F.  Moule carré de 8 pouces 

graissé. 

Étaler les pommes dans le moule. Dans un bol moyen, 

mélanger les ingrédients, sauf la crème restante jusqu'à ce 

que bien mélangé, saupoudrer sur les pommes. 

Cuire au four environ 30 minutes ou jusqu'à ce que le 

dessus soit doré et que les pommes soient tendres 

lorsqu'on les pique avec une fourchette. 

Servir chaud avec de la crème ou crème glacée 

Recette à vos chaudrons  
CROUSTADE AUX POMMES 

Source: www.bettycrocker.com 
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Produit: 777-9416 
Rég.:6,49 $ 

 

PANNEAU 

de 

CAMOUFLAGE  

Code produit: 775-3312 

GRANDE VENTE SOUS LA TENTE  

SAMEDI 30 AOÛT 2014  

ARTRICLES SAISONNIERS  

ÉPLUCHETTE DE BLÉS D’INDES GRATUITE  
 

JUSQU’À ÉPUISEMENT DE LA MARCHANDISE. NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITÉS. PAYEZ ET EMPORTEZ 
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This month I decided to write about the importance of 

remembering especially the happy memories. A song, 

a picture, a recipe or a flower could have a positive 

impact on someone and make them smile. On Friday, 

October 17th at 7PM, remember those you lost 

but whose memory you still hold dear by participating in 

The Wales  Home Foundat ion’s  third annual 

‘Candlelight Evening of Memories.’ This will be a 

beautiful evening with the reading of the names, lighting 

of the candles and music provided by  

Matthew McCully (http://www.matthewmccully.ca/) 
 

Your memories help the Wales Home Foundation accomplish 

great things. In 2012, 540 candles were sold and allowed the 

Foundation to purchase medical equipment for our residents. 

In 2013, 568 candles were sold and a therapeutic project 

(elevator door wrappings with realistic scenes) took place on 

Norton 1, Norton 2 and Norton 3. This year we hope to sell 

even more candles and finance a therapeutic project on 

Norton 2 (one of our Alzheimer’s units). The theme of memories 

ties in with Alzheimer’s Disease too because even when 

people are unable to express a name or remember things, 

they can still express enjoyment when they experience 

something like hearing a song from when they were younger.  
 

For each donation of $10.00 or more, a tax receipt is issued. 

For more information please visit the Wales Home’s website 

at www.waleshome.ca or contact me at 506 Route 243 

North, Cleveland, QC J0B 2H0, 819-826-3266 ext.221 or by 

e-mailing rtaylor@waleshome.ca.  
 

Your donation makes a difference and your support is much appreciated.  

Ce mois j'ai décidé d'écrire l'importance de se 

souvenir, particulièrement des mémoires heureuses. 

Une chanson, une image, une recette ou une fleur 

pourraient avoir un impact positif sur quelqu'un et les 

faire sourire. Vendredi, le 17 octobre à 19 h, 

évoquez le souvenir de vos chers disparus dont vous 

avez encore le souvenir, en participant à la troisième 

« Soirée lumière d’une vie » de la Fondation Wales. 

Lors de cette belle soirée, les noms des personnes 

commémorées seront lus, les chandelles seront 

allumées en leur honneur et vous aurez la chance 

d’entendre la musique de  

Matthew McCully (http://www.matthewmccully.ca/) 
 

Vos mémoires aident le Fondation Wales a accomplir de grandes 

choses. En 2012, 540 chandelles ont été vendues et les profits 

générés ont permis à la Fondation de faire l’acquisition d’équipements 

médicaux pour nos résidents. En 2013, 568 chandelles ont trouvé 

preneurs et un projet thérapeutique (portes des ascenseurs 

décorées de scènes réalistes) a été réalisé dans les départements 

Norton 1, 2 et 3. Cette année nous aimerions surpasser nos ventes 

de chandelles des années précédentes afin de réaliser un projet 

thérapeutique au département Norton 2 (de nos unités d’Alzheimer). 

Le thème de souvenir lie aussi avec la maladie d'Alzheimer parce 

que même quand les gens ne peuvent pas exprimer un nom ou se 

rappeler des choses, ils peuvent toujours exprimer le plaisir 

quand ils éprouvent quelque chose comme d’entendre une 

chanson lorsqu’ils étaient plus jeunes.  
 

Pour chaque donation de 10,00 $ ou plus, vous recevrez un reçu 

pour les impôts. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez le 

site d’internet à www.waleshome.ca ou me contacter à 506 Route 

243 Nord, Cleveland, QC J0B 2H0, 819-826-3266 poste 221 ou 

par courrier électronique : rtaylor@waleshome.ca.  

 

Votre donation fait une différence et votre support est très apprécié. 

REBECCA’S REFLECTIONS       BY: REBECCA TAYLOR 

THE  IMPORTANCE  OF  REMEMBERING                      L ’ IMPORTANCE  DE  SOUVENIR  

 Recipe—from your kitchen 
APPLE CRISP 

INGREDIENTS: 

4 medium cooking apples, sliced (4 cups) 

3/4 cup packed brown sugar 

1/2 cup all-purpose flour 

1/2 cup quick-cooking or old-fashioned oats 

1/3 cup butter or margarine, softened 

3/4 teaspoon ground cinnamon 

3/4 teaspoon ground nutmeg 

Cream or ice cream, if desired  

 

 

 

 

 

 

PREPARATION OF THE RECIPE:  
Heat oven to 375ºF. Grease bottom and s i d e s  of 8-inch 

square pan with shortening. 

Spread apples in pan. In medium bowl, stir remaining 

ingredients except cream until well mixed; sprinkle over apples. 

Bake about 30 minutes or until topping is golden brown and 

apples are tender when pierced with a fork.  

Serve warm with cream or ice cream. 

Source: www.bettycrocker.com 
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Hooray for «Le Carrefour Saint-Félix» 
 

Since the last Council Meeting of August 11th, 2014, the citizens of Saint-Félix-de-Kingsey can be pleased as the 

presbytery has officially become «Le Carrefour Saint-Félix».  As his name indicates, «Le Carrefour Saint-Félix» 

will become a place where people can meet, fraternize and where community associations will have a place of 

their own. The Municipality intends to open «Le Carrefour Saint-Félix» to citizens of all ages, to families, to 

organizations and associations, in fact, to all people who are interested in being part of this new beginning. 

 

Now, let’s move on… 
 

At the time of the consultation with the citizens, in March 2014, we received a lot of great ideas which  fit 

perfectly with the objectives of «Le Carrefour Saint-Félix». We invite all people who wish to participate in this 

great project to return the enclosed form to the Municipality by September 12th, 2014.   

Upon reception of your inscription, you will be contacted because we are interested to know about your 

expectations, your needs and details will be given to you about the project. 

Following the inscriptions, a general meeting will be held to explain the expectations of the Municipality and the 

next steps.      

Welcome to everyone! 

 
Tél. :   819 848-2321 Fax : 819 848-2202 

Site internet : www.saintfelixdekingsey.ca.  
               Courriel : direction.generale@saintfelixdekingsey.ca 

« C a r r e f o u r  S a i n t - F é l i x »  

N a m e                 

                 

                 

                  

A d d r e s s                
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Santé  :  
1. Bois beaucoup d’eau. 

2. Prends un petit-déjeuner de roi, un dîner de prince et un 

souper de mendiant. 

3. Mange plus de nourriture qui pousse dans les arbres et 

plantes et mange moins de nourritures manufacturées. 

4. Vis avec les 3 E : Énergie, Enthousiasme et Empathie. 

5 Trouve un peu de temps pour méditer. 

6 Joue plus souvent. 

7 Lis plus de livres que tu en as lus en 2013. 

8 Assieds-toi, en silence, au moins 10 minutes par jour. 

9 Dors durant 7 heures au moins. 

10 Prends des marches quotidiennes  de 10 à 30 minutes et 

en marchant, souris. 

Personnal i té :  

11 Ne compare pas ta vie à celle des autres. Tu n’as aucune 

idée à quoi ressemble leur vie. 

12 Évite les pensées négatives ou les choses dont tu ne peux 

contrôler. Investis plutôt ton énergie dans le moment 

présent. 

13 N’en fais pas trop. Connais tes limites. 

14 Ne te prends pas trop au sérieux, personne d’autre ne te 

prend au sérieux. 

15 Ne perds pas ta précieuse énergie en commérages. 

16 Rêve plus souvent éveillé. 

17 L’envie est une perte de temps. Tu as déjà tout ce dont tu 

as besoin. 

18 Oublie les problèmes du passé. Ne remémore pas aux 

autres les erreurs du passé. Ça ruine votre bonheur présent. 

19 La vie est trop courte pour la gaspiller à détester 

20 Fais la paix avec  ton passé afin qu’il ne ruine pas le présent. 

21  Personne n’est en charge de ton bonheur sauf toi. 

22 Prends conscience que la vie est une école et que tu y 

es pour apprendre. Les problèmes font simplement 

partie de ton curriculum qui apparaissent et disparaissent 

comme la classe d’algèbre, mais les leçons que tu 

apprendras seront pour la vie. 

23  Souris et ris le plus souvent possible. 

24 Tu n’as pas à gagner chaque dispute. Accepte d’être en 

désaccord. 

Société  :  

25 Téléphone à tes amis plus souvent ou envoie leur des 

courriels. 

26 A chaque jour, donne quelque chose de bien à quelqu’un. 

27 Pardonne autant que possible. 

28 Passe du temps avec des gens plus âgés que 75 ans et 

plus jeunes que 6 ans. 

29 Essaie de faire sourire au moins trois personnes 

quotidiennement. 

30 Ce que les gens pensent de toi, ce n’est pas de tes affaires. 

31 Ton travail ne prendra pas soin de toi lorsque tu seras 

malade. Tes amis, oui. Garde le contact. 

Vie:   

32 Agis bien ! 

33 Débarrasse-toi de tout ce qui n’est pas utile, garde ce qui 

est beau ou joyeux. 

34 La nature guérit tout. 

35 Qu’il s’agisse d’une situation bonne ou mauvaise, elle 

va changer… 

36 Peu importe comment tu te sens, lève-toi, habille-toi et 

présente-toi. 

37 Le meilleur est encore à venir. 

38 Quand tu te réveilles le matin, remercie DIEU d’être en vie. 

39 Ton for intérieur est toujours heureux. Donc, sois heureux. 

GUIDE-SANTÉ  2014                             ÇA  VAUT  LA  PEINE  DE  LIRE  !  

PENSÉES JUDICIEUSES 
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UNE ACTIVITÉ DE L’AFÉ AS LOCALE  

DE SAINT -FÉLIX DE KINGSEY  

  DANS LE CADRE DE LA FÊTE AU VILLAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE SAMEDI  27  SEPTEMB RE 2014  

DE 10 H  À 16 H  
 

AU CENTRE EUGÈNE -CAILLÉ  

1253 RUE LEBEL SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 

Saint-Félix-de-Kingsey 

 

Saint-Félix-de-Kingsey 

ATELIER  

DE  

MÉDITATION  

 
OFFERT PAR L’AFEAS  

SAINT -FÉLIX -DE -KINGSEY  
 

AU 2e ÉTAGE DU CENTRE EUGÈNE-CAILLÉ 

TOUS LES JEUDIS 

DE 13 H 30 À 15 H 30 

OUVERT À TOUS ET TOUTES  

AUCUN PRÉ-REQUIS POUR SE JOINDRE AU 

GROUPE 

ANIMATRICE : 

MME DIANE LACHAPELLE 

L’automne est à nos portes, signe de la rentrée pour tous 

grands et petits et l’Afeas n’y échappe pas.  

C’est avec un immense plaisir que je vous convie chez-moi 

le mardi 9 septembre 2014 à 16 h pour un après-midi en 

plein air avec une épluchette de blé d’Inde suivie d’un 

souper champêtre. 

Lors de cette rencontre, nous dévoilerons le contenu de 

l’année, nous ferons un retour sur le congrès provincial ainsi 

que les nouvelles régionales. 

C’est un rendez-vous au domicile de la présidente pour 

l’année 2014 / 2015. 

Bienvenue à tous nos membres ainsi qu’à toutes celles qui 

aimeraient adhérer à notre mouvement .  

POUR TOUTE INFORMATION CONTACTEZ Jocelyne Fontaine  

819 848-2785 

L’Afeas remercie la SSJB de Saint-Félix-de-Kingsey pour 

son soutien financier à la réalisation du projet  

«  Place aux art isans  »  
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Bourses d’études de la Caisse – inscription jusqu’au 26  
septembre 2014 - surveillez-nous sur le Facebook de la Caisse ! 
 

 Comme l’an passé, vous pouvez vous inscrire directement en ligne au www.boursesdetudes. info et 

remettez aussi votre preuve de fréquentation scolaire (horaire de cours) en même temps ! 

 9 500 $ en tirage si vous êtes étudiant (professionnel, collégial et universitaire) à temps plein et 

membre de la Caisse depuis le 31 mai 2014. 

 Tous les détails et règlements sont disponibles en Caisse, sur le site Internet de la Caisse ainsi que sur le 

Facebook de la Caisse. 

 Vous devrez être présent à la Soirée retrouvailles le vendredi 10 octobre 2014 à la salle la Flèche d’Or 

de Saint-Cyrille pour participer au tirage d’une bourse d’études. 

 

Étudiants – c’est pour vous ! 
Être aux études à temps plein (formation professionnelle, collégiale ou universitaire) et subvenir à ses besoins, 
ce n'est pas une mince affaire.  Afin de faciliter cette période importante de votre vie, Desjardins a créé des 
outils pour vous : la marge de crédit Avantage étudiant et la carte Visa Desjardins JUSTE POUR ÉTUDIANTS. 

Carte Visa Juste pour étudiants 
 
 

Remise annuelle de 25 $ 
En tant que détenteur de la carte Visa JUSTE POUR ÉTUDIANTS, recevez une 
remise annuelle de 25 $ sous forme de crédit au compte. Cette remise est versée 
dans les 60 jours suivant la date d'anniversaire du compte pour tous les membres 
âgés de 18 à 25 ans. 

Marge de crédit Avantage étudiant 

Pour en savoir plus la Visa Juste pour étudiants ainsi que sur la marge de crédit Avantage étudiant, 

consultez le  

 

  Taux d’ intérêt  :  19,9  %  

  Taux d’ intérêt  rédui t  :  en  o p t i o n  12 ,9  % (30 $ /an )  

  Fra is  annuels  :  au c u n s  

  Service de personnal isat ion du visue l  de car te  à  mon image  

  Assurance voyage de 3 jours sans f ra is  

  Assurance Apparei ls  mobi les  

 Taux d'intérêt : taux avantageux pendant vos études 

 Remboursement : pendant vos études (à temps plein), vous payez uniquement les intérêts sur le 
capital 

 Limite de crédit : communiquez avec un conseiller à une caisse 
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   MOT DU CURÉ 
Bonjour! À St-Félix, ce n’est pas 

seulement la rentrée scolaire et 

municipale, mais aussi le début 

d’une nouvelle année pastorale. 

Que sera cette année? Comme 

toujours, il y aura plein de beaux 

défis à relever, le plus grand étant 

sans doute de continuer à travailler 

à une Église plus humaine et plus 

accueillante, qui a pour mission 

d’annoncer une bonne nouvelle au monde d’aujourd’hui. 

Cette bonne nouvelle n’est pas un contenu, mais une personne, Jésus 

le Christ qui, au lendemain de sa victoire sur la mort, nous a 

fait cette promesse : « Moi, je suis avec vous tous les jours 

jusqu’à la fin du monde ».  

 

En ce début d’année, l’équipe pastorale voit partir avec regret un 

de ses membres. En effet, après 19 années comme agente 

de pastorale, Gisèle Letarte a décidé, après mûre réflexion, 

de prendre sa retraite; une retraite bien méritée, il va sans 

dire. Gisèle était notamment responsable de l’accueil des demandes 

de baptême et de la préparation des parents à cette célébration. 

Nous aurons l’occasion de reconnaître ses années de service 

pastoral à l’occasion de la fête de Saint-Luc qui aura lieu le 

19 octobre. Mais déjà nous te disons merci, chère Gisèle, 

pour tout ce que tu as apporté à notre paroisse. 
 

Début septembre, c’est le temps de l’inscription des enfants 

aux parcours de catéchèse. Normalement, vous devriez avoir 

déjà reçu l’information par la poste. Mais si elle vous avait 

échappée, veuillez sans tarder contacter la responsable, Guylaine 

Marquette, au 819 781 0193 car ça commence très bientôt. 

Ces parcours permettent à l’enfant, avec ses parents, de faire 

un bout de chemin dans la foi et aussi de vivre les sacrements du 

pardon, de l’eucharistie (1ère communion) et de la 

confi rmat ion.  
 

En plus des activités habituelles, il y aura bien sûr du neuf, 

dont un gros changement qui commence déjà avec la fin 

de semaine du 6-7 septembre, soit celui d’un nouvel horaire 

de messes. Ce sera certes dérangeant dans les premiers 

temps. On pourrait certes se rebuter en disant : « c’est fini, je 

décroche ». On pourrait aussi se résigner en se disant qu’on n’a 

pas le choix vu le manque de prêtres et l’obligation de 

ceux-ci de desservir plusieurs paroisses. Mais ce changement 

peut aussi être une prise de conscience positive : celle que 

l’Église qui se rassemble à St-Félix, elle est aussi la même à 

St-Lucien, à St-Cyrille et à St-Joachim, qui forment ensemble, depuis 

bientôt 5 ans, la nouvelle paroisse Saint-Luc. Ce nouvel horaire nous 

appelle donc à développer plus de fraternité et aussi d’unité 

entre nous, deux éléments qui sont au cœur de la foi en Jésus 

Christ depuis les tout débuts de l’Église. 

 

 

Nous l’avons dit, le 19 octobre, ce sera la fête de Saint-Luc. 

La journée débutera par une messe spéciale à l’église de St-Cyrille et 

elle se poursuivra ensuite par un dîner et une animation sous 

le thème « Un air de famille ». Des billets seront en vente à 

coût modique. 

 

Voilà un bref aperçu de l’année pastorale 2014-2015. 

Nous aurons l’occasion de nous en reparler via le Félix que 

nous remercions pour l’occasion qu’il nous donne de faire 

connaître ce qui se passe chez nous.  

 

Robert Richard, curé  

PAROISSE SAINT-LUC 

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 

SUITE P. 15 
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PRÉPARATION AU 1
ER

 PARDON, À LA 1
ÈRE

 COMMUNION 

ET À LA CONFIRMATION : 

C’EST LE TEMPS DES INSCRIPTIONS 
 

CHERS PARENTS! 
Voici le plus beau cadeau à offrir à vos 

enfants! 

Nous offrons différents cadeaux à 

nos enfants selon leur âge et leur 

goût. C’est très bien car ceux-ci les 

aident dans leur développement. Ils 

sont nécessaires pour différentes 

sphères de leur apprentissage. Par contre un est souvent oublié 

mais pourtant très important; celui de la rencontre avec Dieu. 

Ce cadeau est non seulement bon pour leur développement 

de maintenant mais aussi pour toute leur vie! 
 

Je vous propose des parcours de catéchèse 

pour que vos enfants découvrent l’amour 

de Dieu, son Fils Jésus, le grand livre 

chrétien qui est la Bible, les fêtes 

chrétiennes et leurs significations, 

vivent des expériences de prières 

reçoivent le premier pardon, la 1ère 

communion ainsi que la confirmation. 

C’est un cadeau inestimable qu’en tant que parents vous 

transmettrez à vos enfants. Un cadeau pour l’âme et le cœur 

de vos petits amours! 
 

Les parcours s’adressent aux enfants à partir de la 3e 

année scolaire ou dès l’âge de 8 ans. Ils débuteront vers 

la fin de septembre. Pour inscrire vos enfants ou pour 

avoir des informations, veuillez me contacter. Merci, et 

au plaisir! 

Guylaine Marquette, 819-781-0193  

Responsable de l’initiation chrétienne 
 

PÈLERINAGE PAROISSIAL ANNUEL AU SANCTUAIRE 
NOTRE-DAME-DU-CAP 

Le pèlerinage annuel de la paroisse Saint-Luc au Sanctuaire 

Notre-Dame-du-Cap aura lieu le mardi 9 septembre prochain. 

Le coût est de 15 $ par personne.  

Départ de l’église de St-Cyrille à 13 h 15; retour en soirée, 

après la procession aux flambeaux.  

Pour réservation :  

Cécile Langelier        819 397-5648.  
 

CAMPAGNE ANNUELLE DE LA « DÎME » 
Vers la mi-septembre, vous recevrez par la poste des 

documents concernant le recensement paroissial, le rapport 

financier de la dernière année, ainsi que le formulaire pour la 

CGA (contribution globale annuelle) appelée communément 

la dîme.  

Nous vous prions de bien vouloir en prendre connaissance et 

d’y donner suite dans la mesure de vos possibilités. Tout don 

est important.   

FÊTE DE SAINT -LUC,   
LE DIMANCHE 19  OCTOBRE  

 

En vue de la fête de la paroisse St-Luc 2014 qui aura lieu le 

dimanche 19 octobre et  qui  aura pour  thème  

« UN AIR DE FAMILLE » 

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE FAMILLES 

(parents-enfants, grands-parents et petits-enfants .  

Frères-sœurs ,  oncles ,  tantes ,  cousins  (es)   

qui  aimeraient  présenter  un court  numéro 

(chant ,  danse,  musique,  sketch,  etc . )  
 

INTÉRESSÉ- E- S? VOUS  HABITEZ  SOIT  À:  

  St -Joachim-de-Courval  

  St -Cyri l le-de -Wendover  

  St -Lucien  

  St -Fél ix-de-Kingsey  

Ou vous y avez de la  parenté ou vos or igines  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VEUILLEZ  SOUMETTRE  VOTRE  PROJET   

DÈS  M AINTENANT  

 

 

AU  819  397 -2344  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

OU  À  L ’UN  DES  MEMBRES   
DU  COMITÉ  ORGANISATEUR  :  

 

Yvon Brûlé  St -Joachim  

Daniel le  Laforest  St-Cyrille de Wendover 

Richard Lebeau  St -Lucien  

Chris t ine-Sylvie Grondin St -Fél ix -de -Kingsey  

PAROISSE SAINT-LUC   SUITE 

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 

SUITE P. 16 
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PAROISSE SAINT-LUC 

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY SUITE 

DEMANDES DE BAPTÊME : DU NOUVEAU 
Étant donné le départ à la retraite de Gisèle Letarte, agente de pastorale et responsable jusqu’ici de ce dossier, les parents qui 

désirent faire baptiser leur enfant devront désormais s’adresser directement au presbytère au 819 397-2344. Nous vous 

demandons  de  le  fa i re  au moins deux mois à l’avance. 
 

PÈLERINAGE PAROISSIAL ANNUEL AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP 
Le pèlerinage annuel de la paroisse Saint-Luc au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap aura lieu le mardi 9 septembre prochain.  

Le coût est de 15 $ par personne. Départ de l’église de St-Cyrille à 13 h 15; retour en soirée, après la procession aux flambeaux.  

POUR RÉSERVATION : CÉCILE LANGELIER 819 397-5648.  
 

MARIAGE EN 2015? IL EST TEMPS DE VOUS INSCRIRE 
Veuillez vous inscrire au moins 10 mois à l’avance, ceci afin de vous permettre de vivre les différentes étapes conduisant à 

cette célébration. Une préparation au mariage est une de ses étapes et elle est obligatoire. 
 

LE FEUILLET PAROISSIAL ACCESSIBLE EN LIGNE 
Pour connaître l’horaire des célébrations, ainsi que les nouvelles de la communauté chrétienne de Saint-Félix et des autres 

communautés de la paroisse Saint-Luc, il est possible d’accéder au Feuillet paroissial à l’adresse suivante: 

www.journaltraitdunion.com . Vous cliquez sur accueil, et ensuite sur Feuillet paroissial  (à gauche, en haut de la page). 

 

 

MESSE CONCERT LE SAMEDI 27 SEPTEMBRE 
 

Prenant place dans le cadre des journées québécoises de la culture, cet événement a aussi pour but 

de faire connaître aux personnes qui aiment la musique les différentes sonorités de l’orgue 

de St-Cyrille, un orgue Casavant qui aura 100 ans en 2016. Bienvenue à tous et à toutes. 
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Avec les soirées plus fraîches il y aura les jeux de cartes  

au Centre Eugène-Caillé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE VENDREDI SOIR À 7 H 30 comme d'habitude,  
 

 

EXCEPTÉ le 26 septembre à cause de la fête au village 

du 27 septembre. 

LE RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRE  

DÉBUTERA EN SEPTEMBRE  

LES MEMBRES DU CA VOUS CONTACTERONT.  
 

 

 

AVEZ-VOUS RÉSERVÉ VOTRE SAMEDI 

6 DÉCEMBRE 2014  

POUR LE PARTY DE NOËL! 

 

 

 

 

votre présidente, Nicole Lebeau 

Nicole Lebeau Coté, présidente 

 

BONJOUR LES AMiS DE L ÂGE D'OR  

À NE PAS 

OUBLIER 

L’AUTOMNE AU QUÉBEC  
SAISON REMPLIE DE COULEURS  

L’automne au Québec est synonyme d’activités de 

plein air et d’émerveillement avec toutes ces 

merveilleuses couleurs dans les arbres. 

Faites-vous plaisir en visitant votre belle région :  

promenez-vous dans votre belle campagne, et 

admirez les couleurs. 

L'automne sur les ailes des oiseaux 

couleur de feuille et de forêt qui meurt  

une tendre rousseur une braise qui s'avive 

dans un lambeau de vent arraché à l'automne  

et les ailes qui volent avec les ailes délivrées. 

Le temps s'achève dans un orage clair. 

Un seul mouvement qui arrive 

une seule liberté 

feuilles et plumes fondues dans l'air 

flammes qui descendent 

envol sur les terrasses du soir. 

Un seul envol d'automne et de cendres 

une submergeante lumière. 

 

 

Poème de Jean Mambrino (1923…) 

  À la recherche de nouveaux défis  

professionnels? 

À la recherche de talents pour 

votre entreprise? 

Nous  sommes  l ’équ ipe  

qu’ i l  vous  f au t  !  
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NOUVELLE SESSION  

DÉBUTANT  

LE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014  
 

DE 18 H 30 À 19 H 30  

AU CENTRE EUGÈNE-CAILLÉ  
  

À SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY  

POUR UNE DURÉE DE 14 SEMAINES!!!  

VENEZ BOUGER ET DÉPENSER VOS CALORIES DANS LE PLAISIR !!! 

***VOUS POUVEZ FAIRE L'ESSAI GRATUITEMENT DU 1ER COURS*** 

POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS : 

819 471-2072  

Marthe Yaworski, prés 

 

L'automne est à nos portes. Voici donc le temps 
de vous remettre en forme en participant à 
Viactive, un programme d'activités physiques conçu 
pour les 50 ans et plus. 

Votre équipe d'animateurs les Dynamiques de 
St-Félix vous attend le lundi : 

8 SEPTEMBRE À 9 H POUR LE DÉBUT DE LA 

SAISON 2014 - 2015. 

VENEZ NOUS REJOINDRE  
TOUS LES LUNDIS ET MERCREDIS  

ENTRE 9  H ET 11 H  

CENTRE EUGÈNE -CAILLÉ  

Au programme: marche, cardio, musculation, 
équilibre, étirement, etc., et cela à votre rythme. 

Selon l 'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) << Le plus grand risque pour la santé 
des personnes âgées est la sédentarité >>. 

POUR VIEILLIR EN SANTÉ ET DEMEURER 

AUTONOME, IL EXISTE UN SEUL MOYEN 

. 
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PATROUILLE AVEC LES ÉLUS - À LA MRC DE DRUMMOND 
Depuis le printemps, les maires des 18 municipalités de 

la MRC de Drummond (ou un représentant élu), plus 

les 12 conseillers des quartiers électoraux de la Ville de 

Drummondville ainsi que la directrice générale de la MRC de 

Drummond ont été invités, par leurs parrains respectifs, à les 

accompagner dans leur quotidien pendant une journée de travail. 

L’objectif est d’accroître la connaissance des élus sur le métier 

d’un agent patrouilleur. Le participant identifié à la municipalité 

est invité à signer une entente de confidentialité, à participer au 

briefing et à patrouiller le territoire désigné. 

Jusqu’à maintenant, environ 60 % ont répondu à l’invitation de 

leur parrain, et 40 % effectueront cette activité dans les prochaines 

semaines. 

Les élus ayant participé à l’activité ont tous apprécié leur  

expérience. Elle leur a permis aussi de mieux connaître le 

territoire de la MRC de Drummond, ses particularités  et les 

situations auxquelles un policier doit faire face au quotidien. 

Grâce à cette initiative, leurs perceptions du travail policier ont 

changé. L’activité a eu pour effet de mettre en valeur tout le travail 

que les policiers accomplissent dans une journée, le tout en respectant 

les lois et les procédures en vigueur. 

DE GAUCHE À DROITE : 

Le policier parrain John Édison Morales Hortua du poste de la 

MRC de Drummond ; 

Le conseiller municipal William Morales Hortua quartier électoral 

# 6 de la Ville de Drummondville ;  

Le capitaine Claude Desgagnés directeur du poste de la MRC de 

Drummond 

 Relations avec la communauté 

Poste de la MRC de Drummond 

Sûreté du Québec 

Téléphone : 819 478-2575  

Téléphone : 310-4141 

C'est en 1839 que Charles Goodyear 

(1800-1860) découvre le procédé de la 

vulcanisation du caoutchouc. Un procédé 

qui permet de rendre les molécules de 

caoutchouc moins plastiques et plus 

élastiques par la technique du pontage. 

Malgré la découverte de ce procédé 

révolutionnaire qui est encore à la base de 

la  fabr icat ion du caoutchouc,  

Char les  Goodyear est décédé en 1860 

dans la pauvreté. 

Le brevet du pneumatique est déposé pour la 

première fois par John Boyd Dunlop en 1888. 

C'est en voyant les difficultés de son fils à 

rouler en tricycle sur un sol pavé avec des 

pneus pleins que John Boyd Dunlop a l'idée 

d'envelopper les roues de fines bandes de 

caoutchouc collées et qu'il gonfle avec 

une petite pompe : le premier pneumatique 

est né ! 

Ce vétérinaire écossais ne se doute pas 

alors qu'il vient d'inventer un objet révolu-

tionnaire pour le transport routier . 

JB Dunlop crée alors sa société de pneu-

matique qui connaît rapidement un gros 

essor notamment dans le milieu des 

courses automobiles qui tire immédiate-

ment profit des avantages de l'invention. 

La première usine Dunlop ouvre ses portes 

en 1891 en Angleterre. Dès lors de simple 

pionnier, la société se transforme vite en 

multinationale et développe ses activités 

en Allemagne, France, Canada, Australie, 

États-Unis, avec des unités de production à 

travers le monde entier. 

Ainsi dès 1889, les vélos roulent sur 

des pneus constitués de boudins de 

caoutchouc gonflés d'air et fixés à la 

jante. Le confort est certes amélioré mais en 

cas de crevaison, le pneu doit être changé, 

chose délicate et longue. 

C'est en 1891 qu'Édouard Michelin met au 

point le premier pneumatique démontable avec 

chambre à air. La réparation d'un pneu est 

désormais possible. La légende dit que c'est 

lors du passage d'un cycliste anglais à 

Clermont-Ferrand et qui avait crevé qu'Édouard 

Michelin eut l'idée de la chambre à air. 

La réussite de ce nouveau système est 

marquée la même année par le vainqueur de la 

première édition cycliste du Paris-Brest-

Paris, Charles Terront, dont les roues du 

vélo sont équipées de chambres à air. 

L'invention dont le succès est immédiat 

dans le monde cycliste envahit rapidement 

le secteur automobile. 

Michelin conçoit et fabrique la première 

voiture roulant sur pneumatiques en 1895 :  

l'éclair qui sera suivie en 1899 par un autre 

modèle (baptisé la Jamais contente), première 

voiture équipée de pneus Michelin qui 

atteindra les 100 km/h. 

En 1898, rendant hommage à l'inventeur de 

la vulcanisation (Charles Goodyear), 

Franck Seiberling crée The Goodyear Tire 

& Rubber Company. Une dizaine d'ouvriers 

travaillent alors chez Goodyear et fabriquent 

principalement des pneus de bicyclettes et 

de charrettes, des fers en caoutchouc pour 

les chevaux et … des jetons de poker. 

L'activité et le chiffre d'affaires de la société se 

développent rapidement et Goodyear 

devient au fil des années un des premiers 

manufacturiers au monde. 

En 1929, Michelin adapte son pneu aux roues 

d'un autorail : la célèbre Micheline qui sur le 

trajet Paris-Deauville atteint la vitesse 

moyenne de 107 km/h. 

En 1933, le premier pneu à clous est 

commercialisé par Michelin pour rouler sur 

le verglas ou la neige. 

En 1946, la traction avant Citroën est la 

première voiture équipée de pneu à 

carcasse radiale de Michelin. 

En 1951, c'est le Métro de Paris qui 

s'équipe de pneumatiques. 

En 1955, Michelin invente le pneu sans 

chambre à air ( appelé / Tubeless ). 

Au fil des années, le pneumatique connaîtra 

une évolution dans différents domaines 

offrant ainsi une meilleure adhérence, 

permettant une économie de carburant pour 

le particulier mais aussi pour tous les sports 

automobiles. 

Source: http://www.pneus-neufs.com/ 
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Le Comité responsable de l’Église St-Paul, connu comme 

« Sydenham Church » parmi les Anglophones et anciennement 

comme « la petite chapelle » parmi les francophones, tient 

à remercier chaleureusement les gens de Saint-Félix et les 

alentours qui ont appuyé notre collecte de fonds du 26 et 

27 juillet dernier. Vos dons, votre présence, vos achats 

ainsi que vos mots d’encouragement furent très appréciés—

un grand merci pour cet appui! 

La région des Cantons-de-l’Est est reconnue pour la 

bonne entente entre nos deux groupes linguistiques. Ceci 

est bien le cas à Saint-Félix-de-Kingsey. On en est très fier. 

Quelques personnes nous ont demandé de les informer de 

la date de la prochaine messe qui aura lieu dans cette église. 

Voici les détails : 

Many thanks to everyone who contributed to the sale at 

the church in late July. This fundraiser was a great 

success. We very much appreciate everyone’s kind 

donations, attendance, generous purchases, and 

encouragement.  

The Eastern Townships region is well known for the 

harmony that exists between English- and French-speaking 

friends and neighbours. St. Félix de Kingsey is no exception. 

The mutual respect and support here is something of 

which we should be most proud. 

 

Jim Mastine, Président / Chair 

DIMANCHE, LE 21 SEPTEMBRE / SUNDAY, SEPTEMBER 21  

14H  /  2  P .M .   

BIENVENUE À TOUS / EVERYONE WELCOME  
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SÛRETÉ DU QUÉBEC  
Poste de la MRC de Drummond 

 1600, boul. St-Joseph 
 Drummondville  (Québec) 
 J2C 7V7 
Téléphone 819 478-2575 
Télécopie  819 478-9339 

La rentrée scolaire s’amorcera bientôt, partout au Québec. 

Il est donc important pour tous les usagers du réseau routier 

de se familiariser à nouveau sur la réglementation entourant la 

présence des autobus scolaires sur les routes. 

Pour les policiers de la Sûreté du Québec, la sécurité des 

écoliers est une préoccupation quotidienne. Les agents de 

la paix s’assurent que les conducteurs respectent les ordres 

et les signaux des brigadiers scolaires. Ils surveillent le 

respect des limites de vitesse aux abords des zones 

scolaires et des arrêts obligatoires lorsque les feux 

rouges intermittents des autobus scolaires sont en 

fonction, de même que tout ce qui pourrait compromettre 

la sécurité du public en général. 

VOICI QUELQUES CONSEILS DE PRÉVENTION : 

 Les jeunes enfants sont de natures imprévisibles et ils 

peuvent surgir à tout moment sur  la chaussée ;  

 À l’approche d’un autobus d’écoliers, qui est sur le 

point de s’immobiliser, ralentissez ;  

 Immobilisez votre véhicule en tout temps lorsque les 

feux rouges intermittents sont en  marche, sauf si vous 

circulez sur une chaussée adjacente, séparée par un 

terre-plein ou une autre séparation physique surélevée ;  

 Immobilisez votre véhicule à au moins 5 mètres de 

l’autobus, pour permettre aux enfants de traverser en 

toute sécurité ;  

 POUR VOTRE INFORMATION : 

 Si vous dépassez ou croisez un autobus d'écoliers 

dont les feux rouges intermittents clignotent, vous 

venez de commettre une infraction entraînant 

l'accumulation de 9 points d'inaptitude et d’une 

amende de 200 $ plus les frais. 

LA  SÉCURITÉ  DE  VOS ET  DE  NOS ENFANTS  

NOUS  TIENNENT  À  CŒUR…  

 

Liens intéressants à consulter, quant à la sécurité, au sujet 

du transport scolaire : 

http://www.ateq.qc.ca 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php  
 

Référence : 

www.saaq.gouv.qc.ca/prevention 

LA RENTRÉE SCOLAIRE SÉCURITAIRE, UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE  

LE TEMPS DES RÉCOLTES  
 

S’adonner à la culture de cannabis à l’intérieur d’une résidence ou dans un champ est une activité 

interdite par la loi.  

Tout au long de l’année, il y a de la culture qui se fait. Soyez à l’affût des indices qui pourraient nous aider à 

enrayer ce crime :  

 Lorsqu’il s’agit d’une production intérieure : Maison visitée souvent par des individus, fenêtres barricadées, 

fort bruit de ventilation, odeur de marihuana, etc.  

 Lorsqu’il s’agit d’une production extérieure : Outils de jardinage dans les champs, présence de repères visuels 

accrochés aux arbres, va-et-vient d’inconnus, etc.  

AIDEZ-NOUS À LUTTER CONTRE CETTE CRIMINALITÉ : Prenez en note les descriptions de véhicules ou de suspects, 

notez la plaque d’immatriculation et surtout, évitez de vous aventurer près du secteur redouté pour une culture.  

VOICI TROIS FAÇONS DE TRANSMETTRE VOS INFORMATIONS EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ : 

1. Contactez votre poste de police local via le 310-4141 ou *4141 (par cellulaire) 

2. Appelez la Centrale d’information criminelle au 1-800-659-4264 

3. Appelez la ligne Échec au crime au 1-800-711-1800. 

Voici le lien pour consulter le site Internet de la Sûreté du Québec au sujet du programme Cisaille : 

http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-criminalite/programmes/programme-cisaille.jsp 



                                                                                LE FÉLIX                   SEPTEMBRE 2014                            23 

 

 

  2013 2012 2011 

Coût de l’activité sécurité incendie par 100 $ d’évaluation, sans 

amortissement 
0,0765 $ 0,0732 $ 0,0485 $ 

Coût de l’activité sécurité incendie par 100 $ d’évaluation 0,1056 $ 0,1037 $ 0,0792 $ 

Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments 11,97 minutes 10,16 minutes 16,54 minutes 

Pourcentage des logements résidentiels inspectés 17,29 % 9,25 % 12,33 

Coût de l’activité sécurité incendie par 100 $ 

d’évaluation 

C’est le montant que la municipalité doit taxer par tranche 

de 100 $ d’évaluation pour offrir les services de sécurité 

incendie. L’augmentation est due à l’application du schéma 

de couverture de risques en sécurité incendie tel qu’exigé 

par la loi provinciale. 

Délai de réponse moyen pour les feux de 

bâtiments  

Le temps se calcule à compter de l’appel jusqu’à l’arrivée 

sur les lieux de l’incendie. L’augmentation du temps de 

réponse s’explique par un plus grand nombre d’appels 

provenant du territoire de Saint-Lucien desservi par le 

Service incendie de Saint-Félix-de-Kingsey. 

Pourcentage des logements résidentiels inspectés 

Cet indicateur démontre le pourcentage de logements visités 

pour la prévention incendie. Les visites de prévention ont 

commencé en 2011. 

Chères citoyennes et chers citoyens, 

À titre de mairesse de la municipalité de 

Saint-Félix-de-Kingsey, c’est avec grand 

plaisir que je vous présente les indicateurs de gestion 2013. 

Ces indicateurs ont été développés dans le but d’aider les 

municipalités dans leur prise de décisions favorisant ainsi 

l’amélioration du rendement et l’adoption des meilleures 

pratiques de gestion. 

Considérant le caractère public des institutions municipales 

et la nature des services qu’elles rendent, ces indicateurs de 

gestion constituent un outil important pour améliorer 

la qualité de l’information communiquée aux citoyen(ne)s 

Les indicateurs obligatoires à compléter touchent les 

fonctions suivantes : la sécurité publique, le transport 

routier, l’hygiène du milieu, l’aménagement, l’urbanisme / 

zonage ainsi que les ressources humaines.  

Les indicateurs facultatifs touchent également la sécurité 

publique et les ressources humaines ainsi que les loisirs et la 

culture. 

Pour analyser les résultats, nous devons prendre en 

considération les particularités de notre municipalité, 

notamment : 

 La municipalité, fondée en 1855, comptait 1 578 citoyens en 

2013 incluant le village, la campagne et les domaines. 

Durant les mois de belle saison, des résidents saisonniers 

s’ajoutent vu le nombre de campings et de chalets sur 

notre territoire;  

 Plusieurs entreprises agricoles et industrielles ont 

continué de se développer sur notre territoire ; 

 Avec plus de 125 km de chemins, la municipalité 

bénéficie d’axes routiers importants pour le transport; 

 La municipalité offre une gamme de services à ses 

citoyen(ne)s et investit continuellement pour conserver les 

infrastructures en bon état. On y retrouve, entre autres, 

le service d’égouts au village, un réseau de bornes-

fontaines sèches, des bornes fontaines sèches hors du 

village, un service incendie ainsi qu’un service de 

premiers répondants. Par contre, la municipalité 

ne possède pas d’aqueduc. 

 La situation topographique du territoire de la  

municipalité constitue un avantage en ce qui a trait au 

traitement des eaux usées puisqu’il fonctionne par gravité. 

 La municipalité est également propriétaire d’infrastructures de 

loisirs : le Centre Eugène-Caillé, le Carrefour Saint-

Félix / presbytère, le Parc-en-Ciel, le terrain de soccer et 

les infrastructures se trouvant au terrain de balle. 

MESSAGE DE LA MAIRESSE SUR LES INDICATEURS DE GESTION 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

SÉCURITÉ INCENDIE 

Suite P. 24 
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SUITE P. 25 

 MESSAGE DE LA MAIRESSE SUR LES INDICATEURS DE GESTION   SUITE 

FONCTION TRANSPORT ROUTIER 

1 - VOIRIE MUNICIPALE 

  2013 2012 2011 

a) Coût de la voirie municipale, sans l’amortissement, par kilomètre 

de voie 1 154 $ 1 154 $ 1 147 $ 

b) Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie 2 120 $ 2 011 $ 1 837 $ 

Cet indicateur indique les coûts reliés à la voirie pour 

chaque kilomètre de voie permettant la circulation. Il est 

calculé de deux façons : avec et sans les amortissements. Le 

calcul fait sans l’amortissement indique la moyenne du coût  

d’entretien et de réparation, par kilomètre, au système 

routier de la municipalité tandis que le calcul fait avec les 

amortissements inclut la portion annuelle des charges des 

travaux d’envergure effectués dans les années antérieures 

tels que l’asphaltage, le rechargement, … 

Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie 

2 - ENLÈVEMENT DE LA NEIGE 

  2013 2012 2011 

a)  Coût de l’enlèvement de la neige, sans amortissement, par kilomètre 

de voie 
1 029 $ 1 013 $ 989 $ 

b) Coût de l’enlèvement de la neige par kilomètre de voie 1 029 $ 1 013 $ 989 $ 

Coût par kilomètre de voie 

Le coût par kilomètre avec ou sans les amortissements est 

le même car la municipalité ne possède pas sa propre 

machinerie pour effectuer le déneigement qui est assuré par 

des entreprises privées.  

Les contrats signés avec ces entreprises pour les zones A et 

B étaient valides pour les saisons 2010-2011, 2011-2012 et 

2012-2013. De nouveaux contrats pour les zones C, D et les 

domaines ont été signés pour les saisons 2011-2012 et 2012-

2013. 

De nouveaux contrats entreront en vigueur pour toutes les 

zones pour les saisons 2013-2014 et 2014-2015. 

FONCTION HYGIÈNE DU MILIEU 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET RÉSEAU D’ÉGOUTS 

  2013 2012 2011 

a) Coût du traitement par mètre cube d’eaux usées, sans amortissement 0,21 $ 0,31 $ 0,18 $ 

b) Coût du traitement par mètre cube d’eaux usées 0,49 $ 0,65 $ 0,39 $ 

a) Coût du réseau d’égouts par kilomètre de conduites, sans amortissement 1 959 $ 265 $ 4 162 $ 

b) Coût du réseau d’égouts par kilomètre de conduites 2 963 $ 1 269 $ 5 104 $ 

a) Coût du réseau d’égouts par mètre cube d’eaux usées, sans amortissement 0,07 $ 0,01 $ 0,11 $ 

b) Coût du réseau d’égouts par mètre cube d’eaux usées 0,11 $ 0,06 $ 0,13 $ 
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MESSAGE DE LA MAIRESSE SUR LES INDICATEURS DE GESTION   SUITE 

Le réseau d’égouts comprend deux types de conduites  : 

des conduites pluviales servant à recueillir les eaux de pluie 

des rues et des drains de fondation des maisons ainsi que 

des conduites sanitaires qui recueillent seulement les eaux 

usées en provenance des résidences, des commerces et 

des industries.  

L’été moins pluvieux de 2012 a diminué le nombre de mètre 

cubes d’eaux usées à traiter mais les frais de base demeurent 

les mêmes, ce qui explique l’augmentation des deux 

premiers indicateurs de cette catégorie. 

Les coûts élevés des quatre derniers indicateurs pour 

l’année 2011 s’explique par les frais engendrés par l’étude 

faite, par caméra, pour connaître l’état réel du réseau. Il n’y 

a eu aucune réparation majeure en 2012 contrairement à 

l’année 2013 où il y a eu un bris majeur. 

COLLECTE, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

  2013 2012 2011 

a) Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local, sans 

amortissement 
166,14 $ 171,60 $ 191,45 $ 

b) Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local 166,14 $ 171,60 $ 191,45 $ 

Rendement moyen annuel de la collecte sélective 0,091 tm 0,092 tm 0,084 tm 

Taux annuel de diversion 17,40 % 17,31 % 15,53 % 

Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local 

Le coût avec ou sans les amortissements est le même car la 

municipalité utilise les services d’un sous-traitant pour 

la collecte des ordures et des matières recyclables.  

La diminution des coûts en 2012 s’explique par la prise de 

compétence de la MRC Drummond concernant l’enfouissement 

des matières résiduelles de la municipalité. Les frais sont 

passés de 60,00 $ / tonne en 2010 à 65,00 $ / tonne en 2011 

et à 35,50 $ / tonne en 2012. 

Rendement moyen annuel de la collecte sélective 

C’est la moyenne de recyclage effectué par citoyen(ne). 

Taux annuel de diversion 

C’est le pourcentage de matières recyclées par rapport au 

total de matières recueillies (recyclage et déchets) dans 

notre municipalité. Si cet indice est faible, cela signifie que 

nous produisons plus de déchets que de recyclage. 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

  2013 2012 2011 

Croissance des valeurs résidentielles imposables 0,80 % 1,20 % 0,24 % 

Croissance des valeurs résidentielles imposables 

C’est l’augmentation de la valeur au rôle des résidences 

imposables. Les données pour calculer cet indicateur sont 

prises dans le rôle d’évaluation lors du dépôt annuel. 

Les rénovations et améliorations des résidences ainsi que 

les nouvelles constructions font augmenter cet indicateur. 

L’acquisition du Centre Eugène-Caillé et de la maison du 

sacristain par la municipalité explique le faible taux pour 

l’année 2011 car les bâtiments sont devenus non  

imposables. À compter de 2012, les taux reviennent à la 

normale. 

SUITE P. 26 
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MESSAGE DE LA MAIRESSE SUR LES INDICATEURS DE GESTION   SUITE 

RESSOURCES HUMAINES 

  2013 2012 2011 

Pourcentage du coût de la formation par rapport à la 

rémunération totale 
6,41 % 6,43 % 6,27 % 

Effort de formation par employé 86,41 heures 78,24 heures 96,76 heures 

Taux de départ potentiel à la retraite 28,57 % 28,57 % 12,5 % 

Taux de rétention des nouveaux employés réguliers 50 % 50 % 0 % 

Taux de présence au travail des employés réguliers 96,51 % 97,51 % 99,62 % 

Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale 

Cet indice indique le pourcentage du salaire consacré à la 

formation du personnel municipal. Il est à noter que les 

pompiers volontaires font eux aussi partie de cet indicateur 

mais les élus en sont exclus. 

Les employés suivent des formations en fonction de ce qui 

est offert et de l’utilité de ces dernières pour leur travail.  

La formation d’un nouveau pompier est de plus de 300 

heures, ce qui fait augmenter le deuxième indicateur. 

Effort de formation par employé 

C’est la moyenne d’heures de formation suivies par les 

employés au cours de l’année. La formation de nouveaux 

pompiers volontaires ou premiers répondants augmente cet 

indice. 

Taux de départ potentiel à la retraite 

C’est le pourcentage d’employés qui sont susceptibles de 

prendre leur retraite dans les cinq prochaines années. Un 

petit nombre d’employés travaillant pour la municipalité a 

comme conséquence d’augmenter ce taux lorsqu’une seule 

personne est susceptible de prendre sa retraite. 

Taux de rétention des nouveaux employés réguliers 

C’est le pourcentage des employés engagés au cours de 

l’année précédente et qui sont encore en poste au 

31 décembre de l’année courante. 

Taux de présence au travail des employés réguliers 

Plus cet indice est haut, moins les employés sont absents au 

travail.  

LOISIRS ET CULTURE 

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES 

  2013 2012 2011 

Coûts des activités récréatives par habitant, sans amortissement 48,22 $ 47,92 $ 54,44 $ 

Coûts des activités récréatives par habitant 56,02 $ 53,94 $ 60,22 $ 

C’est ce que coûtent les services de loisirs par citoyen (ne).  

Cet indice inclut les activités organisées par la municipalité ainsi que les frais d’entretien des infrastructures 

(Centre Eugène-Caillé, Carrefour Saint-Félix / presbytère, Parc-en-Ciel, Parc Lionel-Girardin, terrain de soccer et terrain de balle). 

 

BIBLIOTHÈQUE 

  2013 2012 2011 

Effort d’acquisition de documents 1,48 $ 1,57 $ 1,46 $ 

Indice d’utilisation 3,07 doc. 3,25 doc. 3,00 doc. 

Inventaire par habitant 6,11 doc. 5,65 doc. 4,96 doc. 

SUITE P. 27 
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Effort d’acquisition de documents 

C’est le montant payé pour l’acquisition de documents par 

citoyen(ne). 

Indice d’utilisation 

C’est le nombre moyen de documents empruntés par citoyen(ne). 

Inventaire par habitant 

C’est le nombre total de documents disponibles par citoyen(ne). 
 

ANALYSE GLOBALE DES INDICATEURS 

Les indicateurs de gestion permettent de mieux analyser nos 

activités et de revoir, dans certains cas, la répartition des 

dépenses afin d’avoir un portrait le plus réaliste possible de 

la municipalité. 

Votre conseil municipal travaille en étroite collaboration 

avec l’équipe des employés municipaux afin d’offrir des 

services de qualité à des coûts acceptables, et ce, dans le 

respect de la capacité de payer des citoyen(ne)s. 

Les constats issus de l’analyse de ces indices seront pris en 

considération lors de la préparation du prochain exercice 

budgétaire de 2015 dont les travaux débuteront en novembre 

2014 afin de poursuivre le travail visant à toujours mieux servir 

la population de la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey. 

Cet outil de gestion permet également de parfaire le traitement 

comptable de nos activités afin de mieux connaître nos coûts 

et de faire des choix éclairés pour les années à venir. 

Si vous avez des commentaires et/ou des suggestions au 

sujet de ces informations, n’hésitez pas à communiquer avec 

la soussignée. 

 
  

Thérèse Francoeur, mairesse 

MESSAGE DE LA MAIRESSE SUR LES INDICATEURS DE GESTION   SUITE 

FÉLICITATIONS! 
Pour la 3e année consécutive, le ministère de l’Agriculture, 

des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec avec ses 

partenaires ont organisé une activité de style «  porte 

ouverte » sur une entreprise agricole qui s’est démarquée 

sur le plan régional et/ou national. 

Cette  année,  les  honneurs  sont  revenus à  la  

ferme Bois -Mou 2001 Inc .  d ont les propriétaires 

sont Denise Joyal et Mario Lefebvre. Ils ont donc ouvert leur 

porte à tous, le vendredi 18 juillet dernier. 

Félicitations à Denise et Mario pour leur excellent travail. 

HERBE À POUX 
Le pollen de l’herbe à poux provoque, de la fin juillet à la fin 

septembre, la rhinite allergique (une allergie respiratoire) 

chez près d’un Québécois sur sept. L’exposition au pollen est 

un facteur déclencheur de l’asthme. 

Chaque plant d’herbe à poux peut produire 3 000 graines qui 

pourront, à leur tour, produire 600 nouveaux plants l’année 

suivante. Comme la majorité des grains de pollen est 

transportée par le vent à moins d’un kilomètre, agir près de 

chez soi améliore la qualité de l’air et contribue au bien-être 

des personnes du voisinage qui souffrent d’allergies. 

Pour plus d’informations, visitez le  

www.herbeapoux.gouv.qc.ca  

GROS REBUTS 
Préparez-vous! La cueillette des gros rebuts se fera le  

7 OCTOBRE PROCHAIN .  

 

RAPPEL! 
Les règlements nos 517 et 517-01 stipulent que tout 

propriétaire doit, au moins une fois avant le 1er des mois de 

juin, juillet, août et septembre, faucher et nettoyer son 

terrain. Prenez note qu’il est interdit de laisser pousser des 

broussailles et/ou d’y laisser des ferrailles, déchets, papiers, 

bouteilles vides ou substances nauséabondes. Soyons fiers de 

l’apparence de notre municipalité! 

MAIRE SUPPLÉANT 
Maxime Proulx sera le maire suppléant pour les mois de 

septembre et octobre 2014. 

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
La date du troisième versement des taxes municipales a été 

fixée au 4 septembre 2014. 

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés le 

lundi 1er septembre en raison de la Fête du Travail. 

PERMIS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, INSTALLATION 
SEPTIQUE, VENTE DE GARAGE ET AUTRES 
L’inspecteur en bâtiment est au bureau municipal tous les 

mardis de 9 h à 12 h. Vous devez prendre un rendez-vous 

avec lui en communiquant au 819 848-2321, poste 110. 

Prenez note qu’un permis est exigé pour la tenue d’une 

vente de garage alors n’oubliez pas de prendre rendez-vous 

le mardi précédent. 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le mardi 2 septembre, 19 h 30, à la salle Desjardins située au 

6115-A, rue Principale. 
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Conseil du 7 juillet 

Revenus 242 954,10 $   Dépenses 250 733,00 $ 

Taxes 230 028,07 $   Rémunération des élus 10 666,34 $ 

Protection incendie 7 078,22 $   Rémunération régulière 18 475,55 $ 

Permis et dérogation 1 130,00 $   Rémunération incendie 4 556,93 $ 

Société Saint-Jean-Baptiste Ctre-du Qc 900,00 $   Factures déjà payées 15 755,71 $ 

Paiement tenant lieu de taxes (école primaire) 1 475,00 $   Factures à payer 201 278,47 $ 

Entente préventionniste – Saint-Lucien 1 641,81 $       

Autres revenus 701,00 $       

Autorisation à la mairesse de participer au souper du tournoi 

de golf de la MRC de Drummond, au profit des P’tites boîtes à 

lunch de la Tablée populaire le 14 août. Frais d’inscription : 40 $. 

La municipalité ne participera pas au tournoi de golf de la 

Sûreté du Québec. 

Adoption du règlement No 593 visant à interdire la circulation 

lourde sur certains chemins de la municipalité et d’en 

permettre l’accès sur d’autres afin d’assurer la protection du 

réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquillité des 

secteurs résidentiels. 

Les organismes et les associations qui désirent obtenir une 

subvention sont invités à déposer leurs demandes en complétant 

le formulaire prévu à cet effet en y annexant le budget de 

l’évènement ainsi que la dernière version de leurs états financiers. 

Autorisation à la mairesse et à la directrice générale de signer 

le protocole d’entente avec la Commission scolaire des 

Chênes. 

Mandat à « Les Dessins Triangle inc. » pour effectuer 

la conception et la réalisation des plans pour le projet de 

construction de toilettes publiques au terrain de balle pour le 

4 août. Coût : 550 $ plus taxes. 

Une facture au montant de 846,82 $ sera transmise à la 

Municipalité de Saint-Lucien pour le règlement de la quote-

part réelle 2013. 

Nomination des membres du comité de la sécurité civile : la 

mairesse Thérèse Francoeur, les conseillers Simon Lauzière 

et Jean-François DePlaen, le directeur du service incendie 

Joel Perron et la directrice générale Nancy Lussier. 

Demande au député Sébastien Schneeberger d’une aide 

financière pour effectuer des travaux de réfection d’asphalte 

sur le 4e Rang-Lampron, la rue Houle, la rue Laurier et la rue 

Perreault ainsi que le rechargement d’une partie du 7e Rang. 

Coût estimé : 62 000$ plus taxes. 

Le Fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 

certaines voies publiques (carrières-sablières) sera affecté 

pour les travaux suivants : réparation du ponceau situé à l’intersection 

du chemin des Domaines et du chemin de la Rivière et le 

pavage y afférent : Coût approximatif : 3 500 $ plus taxes. 

Dérogation mineure acceptée afin de rendre conforme 

l’implantation d’un bâtiment principal, d’un garage et d’une 

piscine au 535 rue Éric. 

Modification au règlement de zonage afin d’autoriser les 

usages de « resto-bar, vente au détail de motos usagées, vente 

au détail de pièces pour  motos et atelier de réparation pour 

motos » dans la zone ID-5, soit à l’intérieur d’un bâtiment 

existant au 620 route 255. Les honoraires de l’urbaniste sont 

aux frais du demandeur. 

Des constats d’infraction relatifs aux abris d’auto temporaires 

seront transmis aux propriétaires fautifs. 

Autorisation à un citoyen de reproduire le logo municipal et 

le logo du service incendie sur des tasses et des assiettes en 

porcelaine qui seront offertes dans le cadre de la fête au 

village de septembre. L’autorisation n’est valable que pour 

cet évènement. 

Suite à la demande d’un citoyen, la municipalité effectuera 

les travaux de nivelage du terrain de balle les mercredis. 

Autorisation à un citoyen d’effectuer des travaux de creusage 

de fossé sur le chemin de la Rivière sur une longueur de 400 

mètres, à ses frais et sous la supervision de la Municipalité. 

 Divers travaux de voirie seront effectués dans les 

domaines : 

 Domaine Descôteaux : rechargement de certaines rues. 

+/-1 225$ 

 Domaine Forcier : rechargement de certaines rues. 

+/-1 225$ 

 Domaine Francoeur : installation de deux puisards sur la 

rue Poulin. +/- 1 350$ 

 Domaine Girardin : remplacement du ponceau sur la rue Girardin. 

+/- 1 200$ 

Autorisation au directeur des travaux publics de procéder à la 

réparation mécanisée en asphalte chaud dans le 7e Rang. Pa-

vage Veilleux (1990) inc. est retenu pour effectuer les tra-

vaux. Tarif : 120$/tonne, environ 175 tonnes, +/- 21 000$ 

plus taxes. 

Suite p.29 
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Conseil du 11 août 

Revenus 104 520,15 $   Dépenses 178 893,01 $ 

Taxes 14 976,13 $   Rémunération régulière 18 154,80 $ 

Protection incendie 6 058,16 $   Rémunération incendie 4 917,53 $ 

Permis et dérogation 1 135,00 $   Factures déjà payées 25 751,37 $ 

Retour sur la taxe sur l’essence- retenue 2012 76 433,00 $   Factures à payer 130 069,31 $ 

Imposition carrière-sablière 2 165,94 $       

Entente préventionniste – Saint-Lucien 1 839,71 $       

Autres revenus 1 912,21 $       

Aucun élu n’assistera au Gala du mérite étudiant organisé par le Carrefour jeunesse-emploi du comté de 

Richmond le 18 septembre prochain. 

Autorisation au préventionniste de participer au colloque de l’Association des techniciens en prévention incendie 

du Québec les 2 et 3 octobre à Trois-Rivières. 

Adoption du premier projet du règlement No 547-2 modifiant le règlement de zonage No 547, zone ID-5. 

Ce règlement vise à ajouter les usages « resto-bar, vente au détail de motos usagées, vente au détail de pièces pour 

motos et atelier de réparation pour motos » dans la zone ID-5, soit à l’intérieur d’un bâtiment existant au 620, 

route 255. 

Autorisation à la mairesse et à la directrice générale de signer le document « Transaction – presbytère » suite à 

l’entente conclue afin de clore le dossier. 

Afin de rendre conformes les installations septiques de deux propriétés, une autorisation à la directrice générale 

de requérir une soumission auprès de firmes d’ingénieurs ou technologues professionnels pour préparer des études 

de caractérisation de sol. Le mandat sera confié à la firme qui aura le meilleur prix. Suite à cette étude de 

caractérisation, les propriétaires fautifs devront exécuter les travaux nécessaires pour rendre conforme leurs 

installations septiques. À défaut, la municipalité procédera aux travaux et les frais seront assimilés à des taxes 

foncières et recouvrables de la même façon. 

Des offres de service seront demandées pour la construction de toilettes publiques au terrain de balle. 

Autorisation au directeur des travaux publics de conclure une entente pour le creusage des fossés avec 

Mini-Excavation M.B. au coût approximatif de 13 766 $ plus taxes. Ces travaux seront effectués dans le 6e Rang 

et dans le 7e Rang. 

Le presbytère sera dorénavant appelé « Carrefour Saint-Félix ». 

Publication dans le journal le Félix et transmission à chaque adresse civique du territoire de la Municipalité d’une 

invitation aux citoyens à faire partie du comité citoyen du Carrefour Saint-Félix. 

Annulation d’un constat d’infraction pour un abri d’auto temporaire, celui-ci ayant été défait en deçà du délai de 

30 jours de l’émission du constat. 

Votre conseil municipal 
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Congratulations! 
 

For the 3rd consecutive year, MAPAQ, along with their partners organized a “green open house” type activity at 

an agricultural enterprise which stand out on the regional and\or national plan . 

This year, the honours went to Ferme Bois-Mou 2001 Inc. and its owners Denise Joyal and Mario Lefebvre. 

They therefore opened their door to everyone this past Friday, July 18th. Congratulations to Denise et Mario for 

their excellent work 

RAGWEED 
The pollen from ragweed can provoke, from the end of July to the end of September, allergic rhinitis 

( a respiratory allergy) affecting close to one Quebecer in seven. The exposure to the pollen is a factor for 

asthma sufferers. Each ragweed plant can produce 3,000 seeds which can, in turn, produce 600 new plants next 

year. The majority of the seeds from the pollen are transported by the wind, often less than a kilometer from 

their source, so act at home to improve the quality of the air and contribute to the well-being of the people in 

your neighborhood who suffer from allergies. For more information, visit www.herbeapoux.gouv.qc.ca 

BIG GARBAGE DAY 
Prepare yourselves! Big garbage day will take place on October 7th.  

REMINDER 
The regulation numbers 517 and 517-01 stipulate that every owner has to mow and clean his grounds at least 

once before the 1st of June, July, August and September . Take note, that it is forbidden to let undergrowth 

grow, or leave scrap metal, garbage, papers, empty bottles or nauseating substances on your property. Let us be 

proud of the appearance of our municipality! 

PRO-MAYOR  
Maxime Proulx will be the pro-mayor in September and October 2014.  

PAYMENT OF MUNICIPAL TAXES  
The third installment of municipal taxes is due  

September 4, 2014.  

MUNICIPAL OFFICES CLOSED  
The municipal offices will be closed on Monday, September 1st for Labour Day.  

CONSTRUCTION, RENOVATION, SEPTIC INSTALLATION AND OTHER PERMITS 
The building inspector  is at the municipal office every Tuesday morning from 9:00 a.m. to 12:00 p.m. To make 

an appointment with him please call 819-848-2321, extension 110. Take note that a permit is required for a 

garage sale, so don’t forget to make an appointment for the Tuesday before.  

 

 

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETINGS 
Tuesday, September 2nd at 7:30 p.m. in Salle Desjardins, located at 6115 A, rue Principale. 

THE  M UNICIPALITY  WISHES  TO  INFORM  YOU   
TRANSLATED BY: REBECCA TAYLOR 
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Installateur 

Ecoflo 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL 
  

819 816-2438   

RBQ 56487796-01 
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UNITÉ 

FRATERNITÉ 

CHARITÉ 

PATRIOTISME 

Garage Simon Francoeur 

Mécanique générale et diésel 
 

Remorquage 24 heures 
  

Vente et réparation de petits  
équipements: 

 

scie à chaîne, débroussailleuse, etc. 

 

Comptoir de pièces 
 

6003, rue Principale         Tél.: 819 848-2876 

Saint-Félix-de-Kingsey   Cell.: 819 471-9067  

Jean-Guy Bernier jgbernier@9bit.com 

936, Rang 9, St-Félix-de-Kingsey, QC J0B 2T0 
 

Tél.: 819 848-2762  -  Téléc.: 819 848-1281 
 

www.lapetitechapellest-gerard.qc.ca 

Leçons de piano  

et de théorie musicale 
 

 

Christine Sylvie Grondin 

 

819 848-2190 
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819 473-5755 

arbunivers@live.ca  

6156, Principale, C.P.131,  St-Félix-de-Kingsey (Qc) J0B 2T0 

 Courriel : autonetgo@cablovision.com 
www.autonetgo.com 

 

Tél.: 819 848-2415 . Cell.: 819 470-9415 . Fax : 819 848-1029 

Tél.: 819-848-2415 

www.autonetgo.com 

Vente - Échange - Achat 
Automobiles et camions  

Mécanique générale 

Guy Mailhot, propriétaire 
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     Épilation Facial  

 

 

     Manucure Pédicure 

Soins corporels Massothérapie Électrolyse 

  

nathalie@cablovision.com 

1265 route 255 

6125, Principale, Saint-Félix-de-Kingsey, J0B 2T0 

Tél.: 819 848-1717   -   819 848-2465 

 Buffet - Réception  Viande de choix 
 Viande pour congélateur 
 Menu budget 
 Pâtisseries 

 Produits maison 
 Brunch   
 Méchoui 
 Buffet chaud et froid Nathalie et Daniel 

 

    Me Amélie Corriveau, notaire  Me Marc-André Joyal, notaire  
acorriveau@notarius.net     majoyal@notatrius.net   

 

 

 

 

 

 

 

1577, boul. Saint-Joseph, Drummondville (Québec) J2C 2G2 

Tél : 819 478-4191 Fax : 819 474-4066 

SERVICES COMPTABLES •  ACCOUNTING SERVICES 

Tenue de livres   
Remises TPS/TVQ  

Service de paye 
Impôts 

• Bookkeeping 
• GST/QST Remitances 
• Payroll 
• Income Taxes 

  819 397-4740 

 

819 819 

 

Maison de réception * Table champêtre 

Cuisine gastronomique et gourmande 
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 Champ d’épuration  

 Certifié Écoflo et Bionest 

 Excavation 

 Routes et canalisation  

 Nivellement au laser 

 Structure d’ouvrage génie civil 

 Terre végétale brune  
   et noire tamisée 

 Drainage au laser 

 Sable, gravier 

 Déneigement 

EXCAVATION 

RBQ :  8108737119 

ENTREPENEUR GÉNÉRAL 
6169, PRINCIPALE 

SAINT-FÉLIX-DE-KINSGEY QC J0B 2T0 

 Chantal Gosselin et Gratien Gaudreault  
 Épiciers propriétaires 
 

 403, boulevard Marie-Victorin 

 Kingsey Falls (Québec) J0A 1B0 
 

Téléphone : 819 363-3271 

AGENCE SAQ 

BUFFET / PLATS PRÉPARÉS 

BOUTIQUE PHOTOS 

LOTTO 6/49 

NETTOYEUR 

PAUSE-CAFÉ 

POULET PANIER / SUR BROCHE 

PROPANE 

VIDÉOS 

PAPIER HYGIÉNIQUE / ESSUI-

TOUT / MOUCHOIR CASCADES 

PRIX D’ENTREPÔT 

1 POINT PAR DOLLAR D’ACHAT / DÉTAILS EN MAGASIN  

(Produits Cascades en gracieuseté) 

Me Olivier Abinader, notaire exerçant à Sherbrooke et dans les environs et pratiquant entre autres, 
dans les domaines suivants : 

• Droit immobilier (achat/vente, promesse d’achat, quittance, etc.); 

• Testament, mandat en prévision de l’inaptitude, procuration; 

• Droit corporatif (constitution, organisation, mise à jour de livres, convention entre actionnaires, etc.); 

• Convention entre conjoint de fait (convention d’union libre) et contrat de mariage. 

Me Abinader offre de se déplacer à votre domicile. 
 

Me Olivier Abinader, notaire   Tél. :   819 563-4666 
       Téléc. :  819 563-6164 
       Courriel : o.abinader@notarius.net 
 

Étude de Me Benoit Raymond, notaire 
2424, rue King Ouest, bureau 110  

Sherbrooke (Québec) J1J 2E8 
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 1175, Route 243, C.P. 120 
 Saint-Félix-de-Kingsey (Québec) 
 Canada    J0B 2T0   

 

 
 

 
 

 

Tél.: 819 848-2525 Téléc.: 819 848-2617 
Courriel: info@gigueremorin.com  
Internet: www.gigueremorin.com  

Excavation de tout genre Drainage 

Démolition de bâtiment  Fosse septique 

Terre, sable, gravier, pierre  Terrassement 

Champ d’épuration  Travaux au laser 

Transport en vrac  Défrichement 

Aménagement de Cannebergière 

 

R.B.Q : 2420-2011-70  

Palettes de manutention  

Caisses d’emballage 

Bois de dimension 

 

1275, route 255 

Saint-Félix-de-Kingsey 

(Québec) J0B 2T0 
  
  
   
  

T 819 848-2747 

1 800 830-2747 

F 819 848-2830
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  Téléphone :    819 848-2321 Fax : 819 848-2202 

  Courriel : direction.generale@saintfelixdekingsey.ca 

  Site internet : www.saintfelixdekingsey.ca.  
 

Heures d’ouver ture  

Lundi ,  mardi  et  jeudi   

De 8  h 30 à  12  h et  de 13 h à 16  h 30  

Vendredi  8 h 30 à 12 h  

Mercredi  :  fermé  
 

Mairesse  Conseillers 
 

 Thérèse Francoeur Douglas Beard  Robert Bélisle 

 Simon Lauzière  Christian Girardin 

 Maxime Proulx  Jean-François De Plaen 

* Urgences :  911 * 

CENTRE DE SERVICE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY                                                
1212, rue de l’Église 

  

  Tél. : 819 848-2367 
  
  Fax : 819 848-2096 

 SERVICES COURANTS (1) SERVICE CONSEIL (2) 

Lundi   10 h à 14 h  
Mardi   FERMÉ  
Mercredi  10 h à 14 h  
Jeudi   10 h à 14 h et 15 h à 19 h 
Vendredi  10 h à 14 h 
  

  

 1 -  Transactions courantes au comptoir : dépôt, retrait, perception etc.  
 2 -  Demandes de prêts, placements, ouverture de compte, etc...  

  

  
Jean Cayer 

Directeur général 

Guichet automatique, service «Accès D» 

24 heures sur 24, 7 jours par semaine  

NOUVEL HORAIRE À COMPTER DU 10 MARS 2014 

Sur rendez-vous 

819 336-2600 ou 1 866 838-2600 



38                      SEPTEMBRE 2014                         LE FÉLIX                            

 

COMITÉ DU JOURNAL 
 

 Luc Claude, président 

 Jocelyne Fontaine, vice-présidente 

 Réal Berthiaume, trésorier  

 Rebecca Taylor secrétaire, traductrice et  chroniqueuse 

 Cynthia Francoeur, collaboratrice  

 Gisèle Chaput Bernier, photographe 

 Jean François De Plaen, chroniqueur 

 Daniel Rancourt, collaborateur 

 Louise Grenon, collaboratrice 

 Nicole Mercier, collaboratrice 

 Lise Claude, éditrice, montage 

Coût de la publicité dans Le Félix 
 

                                     Occasionnel       Annuel 

BANDEAU 85 $ par mois  825 $ ANNUEL

 

ou par la poste: 370, Rang 3  
Saint -Félix-de-Kingsey J0B 2T0  

Tél: 819 848 -2457  
 

 

 

SOLUTIONS DE LA PAGE DE JEUX     MOT CACHÉ SEPTEMBRE  

(VICTOIRE ) 
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P A G E  À  C O L O R I E R  



DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL  

Le Félix  

LE 15 SEPTEMBRE OU AVANT 

POUR L’ÉDITION D’OCTOBRE 2014  

Le journal Le Félix est membre de l’Association  
des médias écrits  communautaires du Québec  

Dépôt légal Le Félix reçoit le soutien du ministère 

AFEAS  

LA RENTRÉE 

9 SEPTEMBRE 

VOIR ARTICLE PAGE 13 

EXÉCUTIF  

CHEVALIERS DE COLOMB 
9 SEPTEMRE 

19  h 30 à 22  h  
Centre Eugène-Caillé 

VIACTIVE 
Tous les lundis 
9 h 00 10 h 30 

Centre Eugène-Caillé 

Tous les jeudis  

19 h 15 à 22 h 
Domaine Descôteaux 

VIACTIVE 
 
 

Tous les mercredis 
9 h 00 10 h 30 

Centre Eugène-Caillé 

CONSEIL  
MUNICIPAL  

19 h 30  
Salle Desjardins 

CHORALE  
Tous les dimanches  

à 10 h 00 
à la sacristie 

Tous les vendredis 

19 h 30 à 22 h 
Centre Eugène-Caillé 

CARREFOUR 
DE L’AMITIÉ 

Tous les mardis 
13 h 00 à 16 h 30 

Centre Eugène-Caillé 

MESSE  
Tous les dimanches  

à 11 h 15 

à la sacristie 

CAFÉ RENCONTRE 
De 13 h 30 à 15 h 30 

À LA BIBLIO 

LES JEUDIS 

4 ET 18 

TOUS LES 

MARDIS 

CHRONIQUE  
VOYAGE  

19 h 00 
Salle Desjardins 

ATELIER  

DE  

MÉDITATION 

TOUS LES JEUDISDE 
13 H 30 À 15 H 30  

2    8    15   24 

INVITATION 

ÉGLISE  

SIDENHAM CHURCH 

ARTICLE PAGE 21 


